
Feuille d’information sur la préparation des matches

FEUILLE D’INFORMATION SUR LA PRÉPARATION DES MATCHES

Important notice:
This information sheet should be carefully prepared by the host association, following consultation with the relevant local 
competent authorities, as required by FIFA’s Return to Football – International Match Protocol. The host association is to 
remain in continuous dialogue with such local authorities, as well as all affected stakeholders in preparation of the match.

This document should be transmitted no later than 14 days prior to the match to the following participants: 
• visiting team/association, FIFA Match Appointees (match officials, FIFA Match Commissioner, Referee Assessor, Safety 

and Security Officer, etc.), and confederation. 

Any substantial changes to the arrangements listed on this sheet must be notified to the stakeholders listed above 
without delay. 

Partie 1 – CONTACTS CLÉS

DÉTAILS SUR LE MATCH
Compétition : 
Jour de match # : 
Date : 
Équipe à domicile : 
Équipe visiteuse : 
Nom du stade :

VERSION / NUMÉRO DE PUBLICATION
Date de publication :
Version du document :  

CONTACTS CLÉS SUR LE SITE HÔTE

Responsable en chef de l’hygiène de 
l’association hôte
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Coordinateur de la réponse médicale de 
l’association hôte
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Responsable de l’hygiène présent au stade 
(veille et jour de match)
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Centre de dépistage du Covid-19 désigné
Nom du centre :
Nom du contact clé :
Numéro de téléphone (+ code pays)
Adresse du centre :
Site Internet (le cas échéant) :
Adresse électronique (le cas échéant) :



CONTACTS D’URGENCE SUR LE SITE HÔTE

Médecin / contact médical d’urgence
Prénom, nom : 
Numéro de téléphone portable (+ code pays)
Adresse électronique :

Hôpital le plus proche pour les urgences :
Nom du centre :
Numéro de téléphone (+ code pays) :
Adresse du centre :
Site Internet (le cas échéant) :
Adresse électronique (le cas échéant) :

EXIGENCES RELATIVES AU SIGNALEMENT NATIONAL DU COVID-19

Nom de l’autorité compétente en charge (par ex. : 
autorité de santé publique) :

Mesures à prendre si une personne présente des 
symptômes du Covid-19, comme imposé par 
l’autorité compétente :

Mesures à prendre si une personne est positif 
au Covid-19, comme imposé par l’autorité 
compétente :

Les installations médicales en capacité de recevoir 
les personnes positives au Covid-19 et nécessitant 
une assistance médicale :

Autres protocoles imposés par l’autorité 
compétente (le cas échéant) :



Partie II – PROTOCOLES ET MESURES PRÉVENTIVES RELATIVES AU COVID-19

Niveau et score de risques résiduels 
conformément à l’évaluation des risques 
spécifiques au football :

Risk score:
Risk level:

Aperçu de la situation relative au Covid-19 
actuelle dans le pays hôte et le site hôte :

Restrictions pertinentes liées aux trajets vers le 
pays hôte ou le site hôte :

Restrictions pertinentes liées aux déplacements 
dans le pays hôte ou le site hôte :

Site Internet (le cas échéant) de l’autorité locale 
proposant les dernières informations sur les 
restrictions :

PROTOCOLES OBLIGATOIRES AU STADE OU SUR LES AUTRES SITES OFFICIELS

Dispositions propres à l’arrivée/au départ dans/du 
pays hôte/site hôte :

Dispositions relatives au transport terrestre :

Dispositions supplémentaires relatives au 
dépistage sur le site hôte (par ex. : ville) :

Dispositions relatives à la vérification de la 
confirmation des résultats 

Stade : services de vestiaire (par. ex. : serviettes, 
restauration, glace, gel hydroalcoolique, etc.) :

Stade : protocoles de match adaptés (par ex. : 
zonage, échauffement, bancs des remplaçants, 
compte à rebours, etc.) :

Stade : toutes les activités médiatiques :

Tout autre point pertinent 
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